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XXXI, mais Fexperience de M. Arago a sur la sienne Tavantage de prouver directeinent que 1'in^gale action de la luraiere aux differents points de 1'espace ou, les deux faisceaux se r&inissent tient a leur influence mutuelle, puisqu'en soustrayant un des faisceaux on voit le muriate d'argent prendre une teinte uniforme dans le me" me espace ou se forrnaient des lignes aiternativement noires et blanches, quand les deux faisceaux y arrivaient simultane'ment; tandis que dans Fexpe'-rience de M. Young, faite au moyen des anneaux colored, il etait impossible de se"parer les deux systemes d'ondes. On peut demontrer aussi par I'expe'rience de M. Arago, que dans les points qui r&pondent ci des differences de chemins parcourus egales a un nombre impair dc demi-ondulations, Faction chimique de la lumiere est insensible lorsque les deux faisceaux re'fle'chis y arrivent ensemble, tandis qu'eile reparait quand on soustrait un des faisceaux. On voit que ce fait, independam-mcni de toute theorie, renverse 1'bypothese adoptee par plusieurs savants, d'apres laquelle les eflfets clnmiques de la lumiere resulteraient de sa combinaison avec les corps; car, s'il en 4tait ainsi, il y aurait tou-jours d'autant plus d'effet produit que la quantite de molecules lumi-neuses serait plus considerable, et Ton ne devrait, dans aucun cas, augmenter Faction cbimique de la lumiere en soustrayant une partie des rayons incidents,
L'expeYience de M. Arago renferme encoreun fait remarquable, qui ue se trouvait pas dans cello de M. Young, ou les rayons qui inter-ferent sont parallMes, et ne se quittent plus apres leur reunion; c'est que les deux faisceaux re'fle'chis par les miroirs formant entre eux un angle sensible, il arrive que les monies rayons qui perdent dans un point leurs propri^t^s lumineuses et chimiques par leur discordance complete avec ceux qu'ils y rencontrent, se trouvant un pen plus loin dans des circonstances difT6rentes, recouvrent ces proprieties; ce qui montre, comme 1'observe M. Arago, qu'elles n'^taient pas d^truites en eux, mais seulement neutralisees moraentan^ment la ou. des mouve-ments en sens oppose" contre-balangaient leurs vibrations. On concevra ais^ment ce jeu d'interf6rences a 1'aide de la figure i, page 5i [55].

